
  

TRI SÉLECTIF (sacs jaunes). 
Dans les villages : mardi 03/08 
Dans le bourg : tous les mardis.

INFOS PRATIQUES       
Sapeurs-pompiers :

112 ou 18 (fixe)
Médecin : 15.  Pharmacie : 3237
Sage-femme   09.84.45.25.37

Cabinet infirmier   02.96.88.28.57
Assistante sociale : RDV au 

02.96.80.00.80
Association « Soleil et Sourires »  

 02.96.83.20.75
Ambulances de La Rance  
02.96.83.38.64

Conciliateur de justice : permanence 
en mairie  ( 02.96.83.20.20)

Taxi LEMOINE  06.08.54.09.22
Solidarités Nouvelles face au 

chômage reçoit en mairie sur RDV 
chaque 2ème mardi du mois. 
Inscription au 02.96.83.20.20
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2021 : UN ÉTÉ SANS LES VENDREDIS PLAGES

Depuis le début de l’année, les bénévoles de plusieurs associations m’interrogent sur la 
possibilité d’organiser les rendez-vous qui animent traditionnellement notre été. En tant 
que maire, je suis appelé à rencontrer ces forces vives de notre vie communale comme je 
suis confronté aux interrogations légitimes de certains sur la « sécurisation » de ces 
rassemblements. Compte tenu du peu d’informations officielles et du pouvoir de 
l’information médiatique qui ne manque pas de relayer tous les signaux négatifs émanant 
du monde entier, difficile d’apporter des réponses claires qui rassurent. J’ai donc pour ma 
part, en tant que maire, pris le parti d’encourager localement le maintien de tout ce qui 
pouvait l’être dans la mesure où les mesures sanitaires élémentaires étaient respectées. 

Ainsi, depuis avril 2020, nous avons maintenu notre marché hebdomadaire alors que l’État 
proposait de le suspendre. A l’été 2020, alors que la plupart des événements étaient 
reportés, nous étions heureux de proposer nos Vendredis Plage aux jeunes comme aux plus 
âgés, aux résidents comme aux estivants, aux futurs vaccinés comme aux futurs non 
vaccinés... Ouverts à tous, ces Vendredis 2020 avaient pourtant été moins fréquentés que 
ceux des années précédentes. A défaut du Covid lui-même, l’effet Covid était bien là. Pour 
autant, toutes les personnes présentes ces vendredis de juillet et d’août avaient pu 
apprécier cette « bulle de bonheur et de bonne humeur estivale ». Tous nos bénévoles 
étaient satisfaits et les exposants comme les groupes musicaux nous remerciaient de leur 
avoir offert un peu d’activité en maintenant marchés et concerts.

Ce ne sera malheureusement pas le cas cette année. Même si une interrogation subsistait 
toujours, voici plusieurs mois qu’avec l’association Pleudihennaise des Bords de Rance, nous 
travaillions pour préparer malgré tout une belle édition. Nous avons pu compter sur le 
renfort dynamique de plusieurs bénévoles. Le programme était complet avec la reprise des 
tournois de sports de plage (foot et volley) et des démonstrations diverses (judo, palet …), le 
marché des produits du terroir, l’espace restauration aux multiples saveurs (moules-frites, 
burritos, galettes …) et les concerts avec un programme varié pour clôturer en musique. 
Cette édition 2021 s’annonçait si belle... mais les derniers événements nous incitent à ne 
pas la maintenir.

Depuis l’allocution présidentielle du 12 juillet, nous attendions la concrétisation des mesures 
annoncées. Vendredi 16, après plusieurs rétropédalages ministériels, nous ne disposions 
toujours pas d’informations précises. Les services de la sous-préfecture, qui nous avaient 
déjà incité une semaine plus tôt au report de la Fête du Blé, nous invitaient cette fois à 
distancer nos « espaces » afin d’éviter les attroupements et de demeurer sous le seuil des 
50 personnes par « pôle ». Le site nous le permettant très largement en espaçant aisément 
nos stands et tables, nous options pour le maintien mais en annulant le premier concert qui, 
lui, aurait imposé le Pass Sanitaire.

Mercredi 21 juillet, le principe de précaution primant malheureusement sur tout et au 
détriment de tous, nous avons reçu un avis formel pour la mise en place du Pass Sanitaire. 
Nous ne souhaitions pas instaurer un contrôle qui vise à sélectionner. D’une part, nous 
n’avions ni l’envie de contrôler, ni les moyens humains de le faire et, d’autre part, compte 
tenu de la capacité du site (3 hectares !) et du public attendu (pic maximum de 500 
personnes sur site), cela n’avait clairement aucun sens. C’est donc avec énormément de 
regrets que nous renonçons à l’organisation de ces soirées estivales en 2021. 

Merci à toute l’équipe des Vendredis Plage d’y avoir cru jusqu’au bout : c’est passé en 2020, 
ça ne passe pas en 2021, partie remise pour 2022 ! Pour rappel à tous, la plage de la Ville-
Ger est accessible sans aucun « passeport » mais dans le respect du lieu et d’autrui, comme 
cela doit toujours l’être partout.

Le Maire
David BOIXIERE

MARCHÉ tous les MARDIS
de 9h à 13h

place de la mairie

Fruits et légumes, poissonnerie, fleurs,
boucherie-charcuterie, galettes, artisanat,

fromages, produits laitiers fermiers…
Tous les 15 jours = rémouleur/affûteur

TRAVAUX
Lundi 26 juillet, de 

08h30 à 17h30
La Ville Pian

Circulation et stationnements interdits



  

CIRCULATION
EN SENS UNIQUE RUE DES CAP HORNIERS

 STUDIO PHOTO
Luc ROBIN

13 Place de l’Église - Pleudihen
EXPOSITION 

TRANSMISSION 
par 

Luc ROBIN et Aude ROBIN
du 23 juillet au 21 août 2021
Vernissage de l’exposition : 

vendredi 23 juillet
à partir de 18h. 

VIDE-GRENIER DES VOISINS
Village des Rouchiviers et Vau-Nogues

Samedi 31 juillet et Dimanche 1er août 2021
10h - 18h

QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE
Résultats des tests du 15/07/21
à la Ville Ger et à la cale de Mordreuc : 

Eau de bonne qualité

Dans le sens Dinan/Saint-Malo

 Lmm
JV

Lmm
JVSD

LMmJ
VSD

A 
Réserver
LMmJV

Lmm
JVSD

DINAN
Gare routière
Place Duclos

7h00
7h05

10h00
10h05

13h30
13h35

16h15
16h20

17h25
17h30

SAINT-HELEN
Croix du Frêne 7h15 10h15 13h45 16h30 17h40

LA VICOMTE
Mairie

7h17 10h17 13h47 16h32 17h42

PLEUDIHEN
La Chapelle

La Gare
Eglise

La Motte
Le Buet

Ville Boutier

7h19
7h20
7h22
7h24
7h25
7h27

10h19
10h20
10h22
10h24
10h25
10h27

13h49
13h50
13h52
13h54
13h55
13h57

16h34
16h35
16h37
16h39
16h40
16h42

17h44
17h45
17h47
17h49
17h50
17h52

SAINT-MALO
Aquarium

Gare
7h44
7h51

10h44
10h51

14h14
14h21

16h59
17h06

18h09
18h16

Dans le sens Saint-Malo/Dinan

LMm
JV

LMmJ
VSD

LMmJ
VSD

LMmJV LMmJ
VSD

SAINT-MALO
Gare 8h00 11h20 14h30 17h20 18h25

PLEUDIHEN
Ville Boutier

Le Buet
La Motte

Eglise
La Gare

La Chapelle

8h26
8h27
8h28
8h30
8h32
8h33

11h46
11h47
11h48
11h50
11h52
11h53

14h56
14h57
14h58
15h00
15h02
15h03

17h46
17h47
17h48
17h50
17h52
17h53

18h51
18h52
18h53
18h55
18h57
18h58

LA VICOMTE
Mairie

8h35 11h55 15h05 17h55 19h00

SAINT-HELEN 
Croix du Frêne

8h37 11h57 15h07 17h57 19h02

DINAN
Place Duclos
Gare routière

8h46
8h50

12h06
12h10

15h16
15h20

18h06
18h09

19h11
19h15

Ligne Dinan – Saint-Malo
Horaires du 7/07 au 29/08

Pass sanitaire obligatoire

Nohemy ADRIAN, nouvelle conseillère numérique pour les 
communes de La Vicomté-sur-Rance, Pleudihen-sur-Rance 
et Saint Hélen propose début août des Ateliers de 
découverte des pratiques numériques créatives à 
destination des jeunes.

UN ÉTÉ NUMÉRIQUE
Ateliers gratuits sur inscription

« CLIPIT » destiné aux jeunes de 12 à 14 ans : le lundi 2 
août, de 14h30 à 16h30, à la mairie de Pleudihen-sur-
Rance : Création d’images et de petits clips pour raconter 
des histoires…

« STOP et BOUGE » destiné aux enfants de 7 à 10 ans : le 
mardi 3 août de 10h30 à 12h, à la mairie de Pleudihen-sur-
Rance : création d’une histoire animée à partir de dessins, 
collages et petits objets...

Inscription préalable par mail avec autorisation parentale 
auprès de Nohemy ADRIAN :

nohemy.adrian@conseiller-numerique.fr
  

mailto:nohemy.adrian@conseiller-numerique.fr
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